
Ajoutez le service des douanes sur RV180 et
RV180W 

Objectifs
 

La configuration de service des douanes permet la création du service des douanes contre
laquelle des règles de Pare-feu peuvent être définies. Une fois qu'un nouveau service des
douanes est créé, il apparaît dans la liste de services disponibles. L'objectif de ce document
est d'afficher comment créer un service des douanes sur RV180 et RV180W.
  

Périphériques applicables
 

• RV180 
• RV180W
  

Ajoutez un service des douanes sur RV120W
 

Étape 1. Accédez au RV180/RV180W par l'utilitaire basé sur le WEB et puis choisissez le 
service des douanes anticipé de Firewall> Settings>.
 

 
Étape 2. Cliquez sur Add pour créer un nouveau service des douanes.
 

 
Étape 3. Écrivez un nom de service pour des buts d'identification et de Gestion.



Étape 4. Choisissez le protocole de la couche 3 que le service utilise de la liste déroulante
de type.
 
Étape 5. Si l'ICMP est choisi de la liste déroulante de type, alors le champ de type ICMP est
activé. Le type ICMP est une valeur numérique qui peut s'étendre entre 0 et 40. Introduisez
le nombre de type ICMP dans le champ vide.
 
Étape 6. Si le TCP ou l'UDP est choisi de la liste déroulante de type, alors des champs de
port de début et de port de finition sont activés. Entrez dans le premier TCP ou port UDP de
la plage que le service utilise. S'il utilise seulement un port, alors le port de début et le port
de finition sont les mêmes valeurs.
 
Étape 7. Entrez dans le dernier TCP ou port UDP de la plage que le service utilise. S'il utilise
seulement un port, alors le port de début et le port de finition sont les mêmes valeurs.
 
Étape 8. Si autre est choisi de la liste déroulante de type, alors le gisement de nombre de
protocole est activé. Le nombre de protocole est une valeur numérique qui peut s'étendre
entre 0 à 254. Introduisez le nombre de protocole dans le champ vide.
 
Étape 6. Sauvegarde de clic pour sauvegarder les configurations.
  

Éditez le service des douanes
 

Étape 1. Vérifiez une règle dans la table de service des douanes d'éditer le service de Pare-
feu.
 
Étape 2. Cliquez sur Edit pour ouvrir la page de configuration de service des douanes
d'Add/Edit pour éditer un service sélectionné.
 

 
Étape 3. Éditez la règle et la sauvegarde de clic de sauvegarder les configurations.
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